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La bouche ouverte

“Emmaüs, c’est une leçon de vie tous les

jours...” Marie Jo, des Ateliers du Bocage. 



Bonjour,

L'actualité du mois est bien sûr la liberté d'expression…

* Liberté d'expression qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, pour repren-
dre une formule célèbre…

* liberté d'expression qui constitue l'article 19 de la déclaration universelle des droits de
l'homme… 

· * Liberté d'expression pour laquelle tant d'hommes ont consacré leur vie, par-
fois donné leur vie et qui est l'un des fondements de nos démocraties… 

· * Liberté d'expression que notre mouve-
ment a toujours cultivée, l'Abbé Pierre n'a jamais
mâché ses mots, jamais censuré ses propos, quel que
soit son auditoire…

* Liberté d'expression que nous essayons modeste-
ment de cultiver dans notre Bouches à Oreilles, par des
témoignages de vie, par des informations locales,
nationales, internationales, par des coups de gueule
fréquents, par des articles sur tous les sujets qui nous
paraissent importants, en lien avec nos valeurs… 

* Enfin liberté d'expression que nous avons tou-
jours voulue respectueuse des personnes ; que nous
essayons d'utiliser avec humilité et courtoisie, et sur-
tout sans prétendre détenir la vérité.

Merci de nous aider à cultiver cette essentielle
liberté d'expression… 

Bernard

Le pince oreilles
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Je venais à Brétignolles pour réaliser “une

info” sur l’atelier “cartouches” des Ateliers

du Bocage... Finalement, après avoir visité et

causé avec Marie Jo, la responsable de l’ate-

lier, il y avait largement matière à cette

interview... Ce vendredi après-midi, je comp-

te 6 personnes présentes dans l’atelier.

BàO : Marie Jo, comment te retrouves-tu

responsable d’un atelier “cartouches d’impri-

mante” dans une entreprise de l’économie solidaire, les

Ateliers du Bocage, de la Branche 3 d’Emmaüs France...

Marie Jo : C’est par pur hasard que j’ai découvert les

Ateliers du Bocage ! Moi, à la base, je suis aide-soignante.

Ca n’a rien à voir avec les cartouches ! J’ai mon diplôme et

j’ai travaillé des années comme aide-soignante, 17 à 18 ans,

aux Herbiers... à Cholet... J’ai eu des soucis, des problèmes

de dos. Sur des situations d’urgence, je me suis fait mal au

dos et je ne pouvais plus continuer à m’occuper des

malades puisqu’il faut toujours les aider à se mettre

debout... Il m’a fallu faire un choix et que je m’arrête...

C’était compliqué : j’avais du mal à faire le deuil d’un

métier que j’avais choisi, que j’avais à coeur. Je suis d’a-

bord partie sur une formation pour travailler dans le droit!

Mais les assedic ont bloqué pas mal de dossiers et ne conti-

nuaient plus à donner des indemnités ! C’est même passé

au tribunal, on était plusieurs à contester puisqu’ils nous

radiaient de nos droits. Une anecdote : je me suis retrouvée

avec Viviane, bien connue d’Emmaüs et des ADB, que j’a-

vais aidée à préparer son dossier ! 

BàO : C’était en quelle année ?

Marie Jo : C’était fin 2003. Ayant perdu mes droits, je ne

pouvais plus continuer la formation que je faisais à domi-

cile et je me trouvais sans revenu ! J’ai 3 enfants, un mari,

une maison... Fallait que je travaille ! J’ai appris la nouvel-

le le 24 décembre, aussitôt Noël je suis allée à Pôle Emploi

regarder les annonces : les Ateliers du Bocage cherchaient

du monde. Je me suis pas posée de question : “Allez ma

grande faut y aller, on verra bien !” J’ai rencontré Valérie F

à l’époque pour le recrutement et j’ai été embauchée ici le

12 janvier 2004. Vraiment par hasard ! 

BàO : Ici à Brétignolles !

Marie Jo : Ici, en contrat d’insertion pendant 2 ans, comme

beaucoup ici. J’ai appris, avec Marietta, à travailler, à

connaître les cartouches. Je suis plutôt d’un tempérament

curieux, voir à quoi ça sert, pourquoi on fait ça... Je me suis

bien intéressée à tout ce qui se faisait. 2 ans après ils

avaient besoin de quelqu’un pour remplacer à Nueil les

Aubiers où il y avait le tri des collectes ADB - ici c’était le

tri Conibi. Quelqu’un pour encadrer et suppléer Odette M

qui était responsable d’activité. Je suis donc devenue enca-

drante en janvier 2006. 

BàO : Et ce fut concluant...

Marie Jo : J’ai accepté le défi ! Ensuite on a déménagé de

Nueil à Brétignolles, tous dans le même bâtiment, en 2007.

Puis des travaux d’aménagements, d’agrandissement en

2009/2010... Enfin Odette a pris des responsabilités sur

d’autres secteurs, la téléphonie, les D3E et on m’a deman-

dé d’être responsable de l’activité cartouches.

BàO : Vous avez été jusqu’à combien de personnes ?

Marie Jo : On a été jusqu’à 50 personnes à travailler ici !

Beaucoup de mouvement... A l’époque, avec Conibi on tri-

ait 3 millions de cartouches par an. Conibi était notre prin-

cipal donneur d’ordre, on était très dépendant d’eux.

Financièrement, c’était très important, ce qui fait qu’en

2012, ils ont fait un appel d’offre et ils ont décidé de ne plus

nous garder pour la sous-traitance, ça a été le chaos pour

nous, pour les ADB. Ca a été difficile, mais on a pensé

qu’on pouvait rebondir et maintenir, voire développer la

collecte ADB et trier pour notre propre compte, ce qu’on

fait maintenant. Et ça grâce à nos collectes et grâce à toutes

les communautés Emmaüs qui travaillent avec nous,

puisque au jour d‘aujourd’hui, si on fait le bilan, on a, sur

les volumes qu’on va trier par année, un tiers qui vient de

nos collectes ADB propres, un tiers des collectes des com-

munautés Emmaüs, et un tiers par d’autres partenaires

comme “Arbre”, comme “Ecollect”... 

BàO : Les communautés Emmaüs ont donc une part très

importante... 

Marie Jo : Oui, pour la continuité de notre activité. En

sachant que pour les communautés, on leur reverse une

partie de la revalorisation, et on leur fournit les cartons

gratuitement. Après, on espère développer. Aujourd’hui,

on n’est pas beaucoup, on n’est que 12 dans l’atelier, mais

on trie un peu plus de 100 000 cartouches par mois, donc 1

million 3 par an quand même ! Avant, à près de 50 per-

sonnes, c’était 3 millions de cartouches triées. On n’a-
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Marie Jo, responsable de l’atelier car-
touches, aux Ateliers du Bocage.
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vait pas le même contexte, pas les mêmes

exigences aussi... 

BàO : Quelles exigences aujourd’hui ?

Marie Jo : Pour chaque cartouche, on garde toute la traça-

bilité par client, par marque, par typologie. On est en

mesure de dire à tous les clients le nombre de fois qu’il a

été collecté dans l’année, le poids collecté dans l’année, le

nombre de cartouches collectées dans chaque carton et ce

qu’on a fait de ces cartouches là : est-ce qu’on les a mises

en réemploi pour le recyclage, est-ce qu’on les a mises en

déchet et en valorisation énergétique... parce que déchet

c’est pas l’enfouissement, c’est aller vraiment dans les filiè-

res de valorisation.

BàO : C’est impressionnant...

Marie Jo : On a maintenu ça mais on est aussi une équipe

qui a envie d’aller de l’avant. Aujourd’hui on va démarrer

le travail “à la douchette”. On va “doucher” toutes les réfé-

rences, on essaie d’être à la page au niveau technique. C’est

aussi un défi pour les gens qui sont dans la cartouche

depuis plus de 10 ans, qui ont toujours connu l’écriture,

c’est de passer aussi à l’ère informatique, c’est un défi !

C’est bien pour l’équipe. 

BàO : Avec ces nouvelles techniques, tout est centralisé en

réseau, avec les résultats instantanés...

Marie Jo : Oui, mais on a quand même besoin de nos peti-

tes mains, de nos bons yeux pour vérifier que la cartouche

peut vraiment être recyclée, qu’elle n’a aucun défaut. On a

des gens qui sont depuis très longtemps sur l’activité et ils

peuvent déceler un petit défaut sur une cartouche, qu’on

ne verrait pas forcément si on n’est pas habitué... 

BàO : Par exemple ?

Marie Jo : Quelquefois, on ne voit pas que c’est une car-

touche recyclée : il y a juste la couleur de la vis qui change.

On a des yeux ici qui connaissent super bien le travail.

BàO : La cartouche, c’est toutes dimensions !

Marie Jo : On a des “bidons” qui font la grandeur d’une

palette, qui font 120 cm... jusqu’à des petites cartouches

d’encre de 2 ou 3 cm... Sur la cartouche on est capable de

dire que c’est une cartouches “virgin”qui n’a pas été trans-

formée puisqu’on connaît les petits sigles gravés dessus,

on sait les interpréter. On sait reconnaître que c’est une

“virgin” et pas une recyclée ou une compatible.

BàO : Vous aviez aussi un partenariat avec “Armor” une

marque bien connue...

Marie Jo : Avec Armor, on faisait du démantèlement de

cartouches. On démontait, on séparait les éléments... tout,

les petites vis... Et un jour ils ont décidé que ce travail là

était trop cher en France et ils sont partis s’installer

au Maroc.  Aujourd’hui, ils continuent la collecte sur le ter-

ritoire français mais souhaitent mettre en place une action

de tri en France. Armor nous a approchés pour reprendre

du travail avec lui... Pour l’instant, il n’y a pas d’entente

sur les contrats possibles. On a un savoir-faire à défendre...

On a aussi un travail avec le Ministère de l’Environnement,

sur les obligations par rapport aux différentes filières. On

travaille particulièrement avec 2 marques : “lexmark” et

“brother”. 

BàO : Je suppose que ton travail n’est pas que “technique”,

avec beaucoup de gens en insertion, tu dois avoir de l’ac-

compagnement à faire...

Marie Jo : Je suis responsable de l’activité et du site, tout ce

qui est sécurité. J’adore la “technique de la cartouche”, tou-

jours en recherche avec les recycleurs... pourquoi... com-

ment ça fonctionne, à quoi ça sert... les nouvelles technolo-

gies... Plus j’en connais, plus j’arrive à valoriser les cartou-

ches. Il y a tout le travail administratif, les contrats etc... Là

je suis aidée par Aurélie qui est assistante administrative

qui fait tout ce qui est suivi clients, saisie, facturations etc...

Il y a aussi une assistante de production, Marietta, en place

depuis 6 mois... Pour moi, le challenge - en plus de tout ça

- c’est le côté humain qui m’intéresse. J’en ai besoin. C’est

pour ça que mon bureau est au milieu de l’atelier. Comme

ça, je suis toujours avec l’équipe. C’est un désir que j’ai

moi, d’avoir et le côté technique, et le côté humain. C’est

les deux, je pourrais pas me suffire de un. 

BàO : Est-ce qu’il y a des accompagnateurs socio-profes-

sionnels qui interviennent ?

Marie Jo : Oui, ils viennent, mais au jour le jour, s’il y a un

souci, c’est moi qui intervient direct. Après je le signale à

l’accompagnateur. On revoit ça ensemble, on fait un

point... Et puis, il n’y a pas que les gens qui sont en inser-

tion qui ont besoin. On se connaît bien à Brétignolles. On

ressent s’il y a quelque chose qui ne va pas. 

BàO : Actuellement donc, une douzaine de salariés.

Marie Jo : Oui, 3 hommes et 9 femmes. C’est pas la parité !

Le tri c’est souvent plus féminin... 

BàO : Je sais que tu es au Comité de surveillance de la

SCIC Ateliers du Bocage.

Marie Jo : Oui, ainsi que Damien, un salarié d’ici.

BàO : Les ADB font partie de la Branche 3 d’Emmaüs,

Economie Solidaire et Insertion...

Marie Jo : Avec Emmaüs, c’est que de la richesse. Avec les

Emmaüs, on a chacun une vie différente, mais c’est une

leçon de vie tous les jours. Les communautés partenaires,
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j’ai envie d’aller les voir, j’en ai un peu marre de les avoir

au téléphone, sans les connaître ! Ils m’appellent : “Marie

Jo, j’ai 5 palettes pour toi !” On crée des liens, mais par

téléphone ! Je les invite à venir nous voir à Brétignolles

masi c’est pas toujours facile. Ca vient de toute la France,

avvec des communautés collectrices comme Limoges,

Beauvais, Tri 37, St Brieuc... et d’autres... 

BàO : Tu connais Emmaüs France ?

Marie Jo : Je suis allée une fois en réunion à Paris, dans les

bureaux d’Emmaüs France. J’avais l’impression d’être au

centre du monde ! Une drôle d’impression : on venait tous

d’univers complètement différents. C’est un grand souve-

nir... Quand on côtoie ce monde des communautés, quand

on lit les histoires des compagnons dans Bouches à

Oreilles, finalement on se dit que là où on est, on est

vachement heureux !!! Le matin quand je me lève, je me

dis : “Ca va... Ma tête est bien là... Je vais bien... j’ai un toit,

j’ai un travail...” Que demander de plus ? On peut dire

qu’Emmaüs, c’est la face cachée du monde qui va mal. Et

beaucoup on tellement de pudeur qu’ils ne vont pas le

faire voir... Au début, j’ai travaillé ici avec un compagnon

qui était en contrat d’insertion. Il nous avait raconté sa vie:

cadre dans les assurances en Belgique... soucis de boulot...

pas de travail... décadence financière... divorce... SDF pen-

dant 10 ans... compagnon d’Emmaüs et en insertion chez

nous. Il nous a raconté sa vie très humblement. On se dis-

ait : “Aujourd’hui on va bien, mais on peut très bien bas-

culer dans ce monde là...” On ne peut qu’écouter et pren-

dre une leçon de vie, sans les juger... on n’est pas Dieu !

BàO : C’est le but des “Perles de Vie” : montrer par des

exemples qu’il y a toujours possibilité de s’en sortir...

Marie Jo : C’est ça Emmaüs : la main tendue, la petite étin-

celle... Et puis il ne faut pas oublier que les ADB, les acti-

vités cartouches à Brétignolles, n’existeraient pas sans les

communautés Emmaüs qui nous donnent du volume à

trier, donc du travail pour nos salariés. On est liés avec le

mouvement Emmaüs. Au niveau de la SCIC - Société

Coopérative d’Intérêt Collectif - Ateliers du Bocage,

Emmaüs est d’une aide énorme. On peut pas dissocier les

deux.

BàO : L’avenir des cartouches ?

Marie Jo : Le souhait serait de doubler le volume dans les

années à venir. On est de plus en plus reconnu pour le tra-

vail qu’on fait, la traçabilité, la qualité, et quand on pros-

pecte, on met toujours en avant notre appartenance à la

Branche 3 d’Emmaüs. C’est quelque chose qui est respec-

té et qui parle aux gens. Une anecdote : au temps du

Rest’eau, quand on y invitait les clients partenaires, ils

adoraient ça... au milieu des salariés et des compagnons. Il

y en a qui regrettent ces contacts et ce brassage.

BàO : Il y a des compagnons qui viennent ici pour l’entre-

tien...

Marie Jo : Oui ! Joël a travaillé longtemps avec nous. Et

pour l’entretien des abords, on a Alain... Johnny... Ils vien-

nent, on va les chercher à l’heure du café, on prend des

nouvelles, ils sont comme chez eux. La porte est toujours

ouverte pour eux. Même si l’économique est important,

surtout en temps de crise, il faut tenir en parallèle que

nous on a une richesse humaine et il faut se battre pour la

garder. Certes il y a des gens qui sont moins performants

que la machine, mais ils sont là et il ne faut pas les écarter.

Alors il faut continuer à accueillir des gens qui ont

besoin... Alors je souhaite une activité sereine et pérenne

dans le temps. C’est un grand défi.

BàO : Je n’ose pas te demander ton âge ?

Marie Jo : 47 ans ! Pas près d’être à la retraite !

BàO : Tout ce que tu souhaites est donc possible ! Et je

suppose qu’en dehors du travail, tu n’es pas inactive...

Marie Jo : Je suis vice-présidente du Foyer des Jeunes de

Combrand, secrétaire-adjointe à Bocafoot et dans le

Conseil Municipal de Combrand. Une Maison pour Tous

se construit à Combrand, ça m’intéresse pour relier les

gens et les générations... Dans le médical, j’aimais tra-

vailler à domicile : les gens étaient chez eux, c’était mon-

sieur ou madame. Il fallait tenir compte de leurs habitu-

des. C’était du respect. Je regrette ce métier.

BàO : Comme tu l’as dit, l’aspect humain, tu le retrouves

dans ton travail ici.

Marie Jo : Oui, c’est aussi l’écoute, le respect des autres

dans un monde de production...

BàO : Et entre temps, tu as élevé 3 enfants !

Marie Jo : J’ai 3 garçons, de 26 ans, de 21 ans, de 18 ans et

une petite fille de 3 ans. Que du bonheur... Mon mari,

après avoir été carrossier automobile, est formateur en

chaudronnerie, en partie à Bressuire, en partie à Fontenay

le Comte... Les lieux changent, on s’adapte... Il aime bien

son métier.

BàO : Merci pour toutes ces confidences. De Bouches à

Oreilles te souhaite le meilleur, à toi et toute ta famille,

sans oublier toutes celles et tous ceux que tu accompagnes

ici.

Interview réalisée par Georges Souriau.
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Michel Wesolowski... Adieu... 
Michel fut compagnon à Poitiers... Châtellerault... Thouars...

Il est décédé le 25 août 2014, âgé de 65 ans.
“C’est Jean Marie Leroux qui nous adresse cet adieu... Jean Marie fut le responsable com-

munautaire de Michel à la communauté de Thouars... J’y ajoute une note personnelle : ma pre-
mière “immersion” en communauté, ce fut à la communauté de Thouars fin 1994, entre Noël
et 1er de l’an ! Michel était chauffeur et - entre autres activités - je fus son “ripeur” pour des
ramassages sur Thouars et les environs. Très bons souvenirs de partage du travail et de lon-
gues discussions sur la vie... l’amour... la mort...” Georges Souriau.

Le mot de Jean
Marie lors de sa 

sépulture à Thouars :

“Michel !
Tu es aujourd’hui avec nous

dans cette église... Tu as
donné à Odette la liberté de
choisir pour toi à ce sujet...
Nous t’entourons de toute
notre amitié.

En tant que compagnon
d’Emmaüs, nous savons que tu
as vécu à la communauté de
Poitiers, à celle de
Châtellerault, puis à Thouars.
Pourquoi es-tu venu vivre à
Emmaüs ? Nous ne le savons
pas car tu étais discret sur ta
vie.

Ce qui nous marquait en
premier, c’est ton amour de la
liberté, de l’indépendance... ce
qui ne t’empêchait pas de vivre
en bonne intelligence avec tes
compagnons.

Tu appréciais la solidarité
qui se vivait en communauté,
les relations avec les amis, on
aimait discuter avec toi.

Tu avais la finesse de
l’esprit... de l’humour aussi !
Brigitte se souvient que le
matin tu la saluais d’un “bon-
jour patronne !”

Tu avais des connaissances
diverses, car tu aimais répon-
dre aux questions des jeux que
la communauté organisait pour
les fêtes. On se souvient de toi
et de ta bonne humeur autour
de la table de Noël... avec le
petit Mathieu... Odette...

Il y a plusieurs années, tu es
parti vivre en ville sur Thouars.
Chantal t’a accompagné. Vous
reveniez donner des coups de
main pour les braderies, les
fêtes.

La maladie est venue... de la
souffrance, de l’humiliation.
Puis le 1 juin, on t’a diagnosti-
qué un cancer du poumon. Tu
es allé aux soins palliatifs à
Poitiers... chimio... mais tu as
préféré revenir à Thouars...
examens... 2ème chimio...
souffrance. Durant toute cette
épreuve, tu étais fier d’avoir la
présence de Mathieu ton fils à
tes côtés puis celles d’Odette...
de Chantal... Tu ne voulais pas
vivre la grande souffrance, tu
en avais fait part à tes proches.
Tu es décédé chez toi au petit
matin.

Tu as émis le souhait d’être
enterré parmi les compagnons.
La communauté a donné bien
volontiers son accord, car pour
avoir fait cette demande, cela
prouve que tu étais resté com-
pagnon dans ton coeur... Un
compagnon libre... Prions pour
Michel...”

Jean Marie Leroux 

Michel se posait beau-
coup de questions...

L’abbé Pierre lui répond
à sa manière :

“Je vis au milieu de compa-
gnons dans nos communautés
d’Emmaüs, dont certains n’ont
aucune notion spirituelle, dont
certains n’ont eu que le petit caté-
chisme. Quelques-uns sont des
gens simples, d’autres des intel-
lectuels, toutes sortes de person-
nes !

Quand il y en a qui me disent :
“Mais Dieu, qu’est-ce que cela
veut dire ?” je leur réponds :
“Souviens-toi, il y a quelques jours
on a travaillé dur, il faisait froid, on
a déménagé une pauvre femme
qui allait être expulsée, on l’a réin-
stallée dans un petit logement. On
est rentrés le soir très fatigués
sans avoir rien gagné, et tu m’as
dit : “Père, je suis heureux de ma
journée !”

L’espèce de joie que tu as
éprouvée à ce moment-là, ne l’ou-
blie jamais ! Elle n’est comparable
à aucune autre.

Ce jour-là tu as reçu le don de
la sagesse, tu as rencontré Dieu...
Tu as reçu le don de savourer
comme c’est bon d’aimer réelle-
ment, en actes.

Car tu aurais beau connaître
tout ce qui a pu être écrit sur les
problèmes religieux dans toutes
les bibliothèques du monde, tu
aurais des idées de Dieu, tu ne
connaîtrais pas Dieu...”
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Mathieu son fils nous a lu le message qu’il envoyait à

son papa... C’est intime, cela restera entre lui et Michel...



“Maga - Zinzin à Thouars” !!!
La communauté Emmaüs a invité les Thouarsais...

Du 29 novembre au 27 decembre 2014, avec « Le Maga - Zinzin », la communauté Emmaüs
de Thouars s'est invitée en centre-ville et a invité les Thouarsais et au-delà à de belles rencon-
tres ! Dans un ancien garage du centre-ville de Thouars, les compagnons ont tenu une “boutique
éphémère” - " Le Maga - Zinzin " - y compris pendant le marché de Noël ! 

Pendant un mois, ils ont proposé à la vente des objets retapés, transformés et relookés grâce
à leur savoir-faire. A côté de la caravane à crêpes d'Emmaüs, on trouvait du mobilier, des créa-
tions de couture, ou encore des vieux jouets...

Belle initiative : la boutique éphémère avait aussi invité une trentaine d'artistes et musiciens,
majoritairement de la région et pour la plupart liés à Emmaüs d’une manière ou d’une autre. Ils

étaient présents pour montrer leur travail et proposer des ateliers !

2 compagnons. A gauche, Alain le “crêpier” !      La caravane à crêpes... Un meuble reloooké “dentelles”

Le tableau à gauche est de JGérard des Peupins... Olivier le responsable           Sophie responsable adjointe

La presse en a parlé largement (extraits)...

Le projet ? C'est le "recyclage" du garage Avril, face à la chapelle

Jeanne-d'Arc, en lieu de vente et d'exposition éphémère. Ce Maga-

zinzin tient à la fois du bric-à-brac alternatif et de l'atelier d'art. Le

principe de la récup' dont Emmaüs fait son fond de commerce est bien présent

et on trouve donc des objets déco ou utilitaires dont on a perdu l'acte de nais-

sance. En outre, l'ensemble est enrichi de productions artistiques déposées ici et

là par un collectif de créateurs. Ils travaillent le cuir, les bijoux, les métaux divers,

le bois, les tissus, des tableaux, etc... Sans compter les musiciens...

" Il y a des personnes qui ne viennent pas à Emmaüs-Vrines, alors, on vient

vers elles avec cet espace ", explique  Olivier Brochard, responsable de la com-

munauté. Et ça a marché ! 600 personnes le premier jour... 1300 visiteurs cumu-

lés la première semaine... Plus de 1300 le dimanche 24... Total ???

" Il y a une richesse humaine et intellectuelle extraordinaire ici ", appréciait

un trio de visiteuses. 

Bravo à Emmaüs de jouer son rôle d'activateur d'idées !
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Extrait s d’un texte d’Emmaüs
France, Europe et International

+ l’Organisation pour une
citoyenneté universelle :

La légitimité de la présence des migrants
est incontestable. Les pays dont ils provien-
nent - Afghanistan, Erythrée, Irak, Libye,

Soudan, Syrie, notamment - en témoignent.
Ils fuient la guerre, la répression, la dictature et l'ar-
bitraire à la recherche d'une protection en Europe...
Il ne s'agit nullement d'une "invasion". Les condi-
tions de survie indignes qui leur sont imposées en
France sont intolérables. Malgré la solidarité des
associations locales et la générosité des Calaisiens,
ils subissent l'abandon des pouvoirs publics qui pro-
posent, à la marge, des solutions insuffisantes et
n'assument pas leur responsabilité. Des moyens
puissants doivent être déployés immédiatement
pour secourir ces réfugies qui se sont tournés vers
nous. Faut-il attendre les premiers morts de froid
dans les jungles de Calais pour déclencher enfin
une réelle prise de conscience ?

Une nouvelle escalade dans l'aveuglement est
en marche avec la construction d'un mur et le
déploiement d'un dispositif sécuritaire de grande
envergure à Calais, véritable appareil de guerre
contre les migrants, entre la France et le Royaume-
Uni. Nous, migrants et organisations de la société
civile qui travaillons côte à côte depuis des années,
refusons une telle dérive et demandons à nos conci-
toyens de s'y opposer fermement et massivement !

De Bouches à Oreilles
vous intéresse ?

Pas de problème ! Contact : 
Georges SOURIAU

tél 0633764931
mail : gsouriau@orange.fr

adresse :
Journal De BOUCHES à OREILLES

Emmaüs Peupins
79140 LE PIN

Pour recevoir
ce journal :

“Ce qui est dit dans les medias est vraiment différent de ce

&

Non au “mur de la honte” à Calais !
Douze ans après la fermeture de “Sangatte”, la France va-t-elle avoir son “Ceuta et Melila” à

Calais ? Le nombre croissant de migrants dans la Calaisis conduit nos gouvernants à franchir une
étape dangereuse pour les libertés et le respect des droits des migrants... 

Non au “mur de la honte” !!! Le mouvement Emmaüs s’est engagé à la solidarité, tant concrète-
ment par l’envoi de matériel indispensable (couvertures, tentes etc...) voir exemple page 9 (camion
de Saintes), que politiquement par ses prises de position et l’organisation de la manif du 18 décem-
bre (ci-dessous). Le BàO rendra compte d’autres actions dans les prochains numéros. Des compa-
gnons qui ont participé ont été marqués par cette misère humaine, alors que des solutions sont pos-
sibles ! Soyons fiers de notre mouvement pour ses positions et actions courageuses !
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Guy Bedos à Calais le 18 décembre...



“Nous avons fait un voyage de solidarité le 18 novem-

bre de Saintes à Calais auprès des associations aidant les

migrants. La communauté d'Angoulême y était associée,

car la semaine d'avant nous étions allé chercher du maté-

riel. C'était un long voyage et heureusement nous étions

deux chauffeurs. Nous avons traversé de beaux paysages

et particulièrement deux viaducs (nous ne savons plus à

quel endroit). En arrivant au début de la soirée à Calais,

nous avons pris contact avec la communauté de

Dunkerque. Nous y avons été très chaleuresement reçu,

ils ont même fait réchauffer le repas. Nous tenons à

remercier les compagnons et Sylvie (responsable) pour

cet accueil. 

Le lendemain nous devions être à 9 h à Calais à une

adresse précise avec Mme Christine Descamps au local de

stockage du Secours Catholique. Nous avions apporté des

tentes, des duvets, des couvertures, des couvertures de

survie, des réchauds et des produits d'hygiène. Ceux-ci

nous ont dit qu'ils recevaient et distribuaient des maté-

riels à plus de 600 personnes migrantes/jour. Nous n'a-

vons pas pu rencontrer de migrants car, nous a-t-on expli-

qué, ils se cachaient de la police et il y avait un système de

guetteurs qui prévenaient de l'arrivée des camions. Nous

avons donc déchargé très vite le matériel dans le grand

hangar, où chaque arrivage est trié avant d'être distribué.

En effet les migrants vivent dans une très grande précari-

té et il arrive que des violences éclatent souvent dans les

moments de distribution. 

Avant de revenir à Saintes nous voulions visiter un

peu Calais notamment le port, mais nous avons remarqué

que beaucoup d'endroits étaient bloqués par des barrières

très hautes. Alors nous avons fait le trajet de retour.

Nous sommes très contents d'avoir accompli ce voya-

ge solidaire envers les personnes migrantes, cela nous a

permis de voir comment ça se passe en dehors de la com-

munauté, de percevoir de plus près et de comparer avec

ce  que l'on entend dans les journaux télévisés. Nous pou-

vons dire que ce qui est dit dans les médias est vraiment

différent de ce qu'on peut percevoir sur place.

C'est pourquoi nous espérons que d'autres commu-

nautés prendront le relais car les besoins sont immenses.

Quant à nous, nous sommes prêts à renouveler cette opé-

ration...” Merci à vous les compagnons !

qui se passe sur place.” Agostino et Christophe, compagnons.

Agostino et Christophe, comp agnons à Saintes,
racontent leur “voyage solidaire” à Calais !

Guy BEDOS ét ait à CALAIS
le 18 décembre, au milieu du

millier de manifest ants :
"D'habitude je monte sur scène

pour faire rire, aujourd'hui j'ai envie
de pleurer", a lancé Guy Bedos
debout sur un camion du Mouvement
Emmaüs.

Dans le cadre d'un accord franco-
britannique conclu en septembre, la
clôture existante du port de Calais a

été doublée et surmontée de fil de fer
hérissé de lames coupantes et des
barrières vont être installées à partir
de janvier sur deux kilomètres de long
de chaque côté de la rocade menant
aux embarcadères.

"Nous sommes tous réunis pour
refuser qu'un nouveau mur soit cons-
truit à nos portes, à Calais, tous réunis
pour dire non au “mur de la honte", a
déclaré dans un discours le président
d'Emmaüs France, Thierry Kuhn, au

début de la manifestation, devant le
théâtre municipal de Calais.

"J'ai honte d'être un être humain
quand je vois ça", a déclaré Guy
Bedos aux journalistes à propos des
conditions de vie des quelque 2.500
migrants, originaires principalement
d'Afrique de l'Est, qui vivent dans des
abris de fortune, sans eau ni électrici-
té, dans les dunes ou des squats de
Calais. "Ca déshonore la Républi-
que française" !

9
Le “mur de la honte” c’est ça !



Réactions en vrac 
des compagnons présents :

10 compagnons présents à ce Collège ont
participé à cette rencontre nationale.

- J'ai beaucoup ressenti le mal-être de
compagnons en communauté… 

- On confond souvent "jeunes" et "nouveaux" en
communauté…

- Il semble que des compagnons élus n'ont pas
droit de vote dans certains conseils d'administration.

- Des compagnons ne sont au courant de rien…
Jamais de réunions responsables / compagnons.

- Surtout dans les ateliers, beaucoup de compa-
gnons ne parlaient qu'en leur propre nom : " Moi je…
moi je… ". 

- J'ai apprécié le respect entre nous… et le messa-
ge de l'abbé Pierre (vidéo)…

- J'avais très peur pour présenter " Paroles de
Femmes "… On m'a bien aidée… merci Bénédicte !

- Tout le monde a apprécié le spectacle de David
Sire, artiste qui désire faire le tour des communautés
avec ses " bidules "…

- Des compagnons attendaient "plus de concret" !
Mais comment faire pour poser "autrement" nos
questions de fond ? 
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Le thème : Retour sur la Rencontre Nationale Compagnons
des 20/21 novembre Paris
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Collège régional des 
compagnes et compagnons

Jeudi 27 novembre 2014 aux Essarts
Les communautés, compagnes et compagnons présents :

Angoulême (Gérard, Gabriela), Laval (Stephan, Philippe), Saintes (Klaus, Grégoire,
Stéphanie), Peupins (Didier, Jean Gérard, Françoise, Yves + Christian bureau région), Le
Mans (Eric), Châtellerault (Vittorio, Jean Luc, Sebastiao), Fontenay le Comte (Mickaël,
Christophe), Les Essarts (Mario), Niort (Bernardo, Hans). 

Merci à Bénédicte DEMONQUE, responsable de mission questions compagnons à
Emmaüs France, pour sa présence “active”... Nous étions 22 compagnes et compagnons
venant de 9 communautés… Merci à Miguel et à toute l'équipe des Essarts pour l'accueil
sympa… 

Animation et compte-rendu : Georges Souriau.

RAPPELS “historiques” de Bénedicte :
- Cette rencontre nationale fait suite à Dourdan 2005 et
Ardon 2007.

- Départ de cette rencontre aux Assises de la Branche
Communautaire à Lyon en 2013, suite à un atelier de 30
compagnons… Une quinzaine s’est engagée à préparer
une rencontre nationale… Plusieurs mois de travail avec
des réunions sur 1 ou 2 jours… Groupe "remarquable"
qui a tout porté… Le Comité de Branche Communau-
taire a laissé toute liberté...

- Un regret : le premier questionnaire de préparation a
donné 40 réponses seulement sur 116 communautés ! La
responsabilité des équipes responsables dans la motiva-
tion des compagnons à participer est soulignée…  Est-ce
qu’on veut des compagnons "acteurs" et pas seulement
participants. Cette rencontre a montré que c'est possi-
ble… 

- 126 inscriptions… 66 communautés présentes... 122
présents + les 13 de l’équipe de préparation + interve-

nants du mouvement Emmaüs.

Bénédicte     Jean Gérard          Klaus           Mario                       Miguel fait visiter                         Philippe         Stéphan



Eléments de réflexion :
- Les communautés sont des OACAS :

Organismes d'Accueil Communautaire et d'Activités
Solidaires. Au bout de 5 ans de la convention, il faut
faire un bilan… et l'améliorer. Exemple : quels nou-
veaux droits peuvent être ouverts aux compagnons
en matière de formation qualifiante… de contrats
d'insertion etc…

- Concernant les compagnons qui disent : "Moi
je…" C'est normal de commencer à s'exprimer par
des "revendications" personnelles… A la rencontre
nationale, cela s'est ressenti dans les ateliers mais
peu dans les assemblées… La "revendication" est un
premier pas vers la "participation".

- Notre expérience "Collège Compagnons" depuis
des années montre qu'on est passé de ces expres-
sions "individuelles" à des expressions beaucoup
plus "collectives"… même s'il y en a encore.

Points d’évolution 
dans nos communautés :

- L’Economique et l’Humain : on n'est plus en
1950… Le fonctionnement des communautés aujour-
d'hui, si elles veulent s'en sortir économiquement,
demande plus de compétences, aux responsables et
aux compagnons. Nous pensons aux normes de
sécurité (du temps et de l'argent)… aux filières à
organiser (D3E, DEA ameublement, textiles)… au
travail administratif plus important… à l'accompa-
gnement social… d'où des embauches nécessaires de
salariés… Bénédicte nous dit qu'il y a près de 50
intervenantes sociales dans les communautés actuel-
lement. Nous étions "les rois de la récup", mainte-
nant c'est fini, il faut s'affronter à de grands groupes
multinationaux…

- Bénédicte nous dit de faire attention aux idées
toutes faites, par exemple : pas d'accueil si on n'est
pas chauffeur ou cuistot, et on connaît des embau-
ches de salariés professionnels… Un cuistot profes-
sionnel embauché peut ensuite former des compa-
gnons… embaucher des chauffeurs en insertion, ça

leur donne une chance pour la suite. La diversité des
statuts est intéressante.

- Dossier retraite : on avait parlé d'un fonds de
garantie retraite en 2005… C'est impossible à mettre
en place. Le dossier retraite est réouvert avec pour
objectif de garantir aux compagnons leur souhait de
passer la retraite en communauté. Un collectage des
différentes pratiques va être relancé.

- Les membres du Comité de Branche
Communautaire présents à la rencontre ont été sur-
pris des nombreux témoignages de compagnons
soulignant la peur qu'ils ont de s'exprimer en com-
munauté… Peur du fameux PSG (pécule, sac gare) !!!
Idem pour les compagnons élus au CA qui n'au-
raient pas droit de vote ! Ce sont des dysfonctionne-
ments à combattre. 

- Compagnons en capacité de prendre des respon-
sabilités : Bénédicte nous informe qu'il n'y a plus -
officiellement - de compagnons "adjoints" ou "en
responsabilité"… Il y a des compagnons référents,
avec des responsabilités limitées. Des compagnons
en capacité peuvent être candidats pour être respon-
sables de communauté en suivant le processus nor-
mal de formation etc…

- La formation des compagnons : cette formation
a beaucoup chuté, 4 fois moins de compagnons en
formation en 2013 qu'en 2012 ! Entre autres causes :
problèmes d'éloignement des formations… problè-
mes des modules qui ne suivent pas (initiation…
perfectionnement… etc…).

Eléments de réponse : voir ce qui est dit plus haut
à propos d'OACAS (donnant droit à des formations
qualifiantes hors communauté)… et amélioration du
service formation d'Emmaüs France… 

A noter qu'en région Pays de Loire Poitou
Charentes, une petite équipe est en train de repren-
dre en main le domaine de la formation…

Gabriela, Stéphanie, Françoise : 3 compagnes ! Bravo !

Calendrier et suites données :
- Une synthèse “de fond” en janvier-février…
- Le Groupe des Compagnons qui a géré la
rencontre interviendra aux Assises de la
Branche communautaire pour faire des propo-
sitions… des motions… Il sera aussi invité aux
rencontres nationales des présidents… des

comptables… des responsables…
- Des Collèges compagnons com-
mencent à voir le jour en région…
Exemple Paca…
- La prochaine rencontre nationale
aura lieu en 2016.

PROCHAINE REUNION 
DU COLLEGE DES COMPAGNONS :

Le jeudi 26 février 2015 à la communauté de Laval…
Le thème : Qu'avons-nous à dire à nos responsables ? 
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Bénédicte                      Hans                              Eric



Courrier d’Emmaüs International
Cher-e-s Ami-e-s,

L'événement que vous avez organisé a été une nou-

velle fois, et ce pour sa 6ème édition, un franc succès.

C'est avec un grand plaisir que nous vous remercions, et

surtout que nous vous disons BRAVO, pour l'organisa-

tion de ce salon régional solidaire.

Nous avons eu le plaisir d'être à vos côtés pendant ce

week-end, et avons pu constater à que! point votre inves-

tissement et votre capacité à organiser collectivement un

tel événement permettent de faire des choses en faveur

de la solidarité.

Les membres du secrétariat d'Emmaus International

présents, ainsi que tous les délégués d'Emmaûs

International venus en début de semaine pour la réunion

du Conseil Mondial Actions Politiques et Solidarités,

d'Afrique, d'Asie, d'Amériques et d'Europe, nous ont

témoigné à leur retour de leur fascination pour cet évé-

nement et sa solidarité. On espère que ceci pourra susci-

ter aussi des idées similaires ailleurs...

Comme l'édition précédente, ce salon 2014  a non seu-

lement permis de notre point de vue, de faire des bénéfi-

ces pour avancer sur des axes politiques que vous avez

choisis lors de notre dernière Assemblée Mondiale

d'Anglet, mais aussi permis à des acheteurs solidaires ou

"promeneurs du dimanche" de découvrir le mouvement

international d'Emmaüs sur son stand, ou le centre Abbé

Pierre d'Esteville ...

Une nouvelle fois, nous avons en plus passé un très

bon moment à vos côtés, dans une belle ambiance.

Pour notre part, à Emmaûs International nous ne

manquerons pas l'occasion de faire connaître votre enga-

gement et votre mobilisation qui permettront entre au-

tres :

- De continuer de défendre l'accès à l'eau et à l'as-

sainissement dans le monde, grâce au "Projet Citoyens

Solidaires pour l'Eau à Nokoué ", que nous portons tou-

tes et tous chaque jour avec les acteurs du mouvement

impliqués,

- D'appuyer les programmes pilotes sur le droit et

l'accès à la santé au Bénin, au Burkina Faso, en Inde et

au Bangladesh : les systèmes mutualistes en place fonc-

tionnent bien et sont très opérationnels mais nécessitent

encore l'accompagnement du mouvement,

- De continuer et d'améliorer encore plus le travail

de plaidoyer et de réseau sur la campagne "Liberté de

circulation et d'installation des personnes à l'échelle

mondiale".

Nathalie Péré-Marzano, Jean Rousseau, et toute 

l'équipe du secrétariat d'Emmaus International.

Salon régional Les Herbiers !
C’était le dimanche 9 novembre 2014 au parc des Expos.

Nous en sommes au 6ème Salon Régional “Pays de Loire Poitou Charentes” au profit d’Emmaüs
International : Ruffec en 2009, puis Châtellerault, Thouars, Angers, Les Herbiers, et en 2014 Les
Herbiers 2 ! C’est la communauté des Essarts qui avait pris en charge l’organisation : ce fut un suc-
cès. Voyez les chiffres ci-dessous. En plus des photos, nous reproduisons ci-dessous des extraits
du courrier qu’Emmaüs International nous a transmis après le Salon... ainsi qu’une documentation
sur l’assainissement d’eau potable au Lac Nokoué (Bénin).
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Quelques chiffres :
5830 : c’est le nombre d’entrées payantes...
donc plus de 6000 participants...
50733 € : c’est le produit brut des ventes par la
vingtaine de groupes présents, + la participa-
tion financière de 2 groupes absents !
42445 € : c’est le résultat net charges déduites.
75% a été transmis à Emmaüs International et
25% transmis directement à Calais en soutien

aux migrants.

Le stand d’Emmaüs International !



Le projet "Citoyens solidaires pour l'eau à Nokoué"
vise à donner accès à l'eau potable et à l'assainisse-
ment à près de 70 000 personnes, vivant dans des
conditions d'extrême pauvreté près du Lac Nokoué
(Bénin). Ce programme pilote, lancé par Emmaùs
International et le groupe local Emmaùs Pahou en 2007,
démontre la capacité des populations à mutualiser leurs
ressources, même faibles, pour améliorer leurs condi-
tions de vie. Vaste défi à l'heure où l'eau, l'un des biens
les plus précieux de l'humanité, est largement convoitée
par les acteurs privés de la mondialisation, notamment
dans les pays du Sud.

Le lac Nokoué est situé sur la commune de Sô-Ava,
au Sud du Bénin, petit pays , d'Afrique occidentale. La
population vivant autour du lac est répartie sur plusieurs
villages. Les  habitants vivent essentiellement de  la
pêche, de l'élevage et de l'agriculture. La plupart des
ménages vivent avec moins de 1000 FCFA par jour
(environ 1,50 €).

Si les habitants du lac Nokoué vivent sur l'eau, dans
des habitations sur pilotis, seuls 10 % d'entre eux ont
accès à l'eau potable et 2 % à l'assainissement. 25%
des ménages se contentent exclusivement de l'eau
insalubre du lac ou de celle disponible à proximité :
marécages, rivière ou trous creusés. Les habitants se
déplacent parfois sur des kilomètres pour s'approvision-
ner.

Ce manque d'eau potable a bien évidemment des
conséquences désastreuses sur la santé des habitants
du lac, mais il a aussi des effets secondaires sur toute

la structure de la société : il accapare le temps et l'éner-
gie des personnes, perturbant la scolarisation des
enfants, empêchant les femmes d'exercer une autre
activité génératrice de revenus...

A l'origine du projet, ce constat posé par la popula-
tion locale à travers son association de pêcheurs,
laquelle réfléchit avec le groupe Emmaüs local à des
solutions durables d'accès à l'eau et à l'assainissement.
Ensemble ils ont interrogé Emmaüs International, qui
lutte pour ce droit fondamental. De là est né ce projet
Citoyens Solidaires pour l'Eau à Nokoué.

Témoignage de Patrick Atohoun,
responsable du groupe Emmaùs Pahou

"Le projet mobilise la population locale, les groupes
Emmaüs du Bénin mais aussi du monde entier. Environ
80 groupes sont impliqués de différentes manières : par-
ticipation à des chantiers de travail sur place, mobilisa-
tions sur la problématique de l'eau, soutien financier...

En Asie, les groupes ont des programmes locaux
pour réaliser des accès à l'eau potable. En Europe il n'y
a pas de problème de robinet, mais les groupes
connaissent et dénoncent l'accaparement des
réseaux d'eau par les multinationales. En s'investis-
sant à Nokoué, ils agissent pour que l'eau devienne
vraiment un bien collectif.

Ce projet, c'est la face concrète de ce qu'est le droit
à l'eau pour Emmaüs International : il s'agit du vivre et
du travailler ensemble pour arriver à réaliser ce droit
fondamental."

La position d’Emmaüs au lac Nokoué au Bénin.
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Olivier
et Miguel

des Essarts

Une vue de la foule des visiteurs

A Nokoué



Notre Comité d'a -
mis fête ses 25 ans
et Habit at Solidarité
ses 20 ans le same -

di 7/02/2015.
Artisans du Monde et Peuples

Solidaires Saumur se joignent à
nous. Nous souhaitons mettre
ainsi la solidarité à l'honneur. 

Au cours de cette journée, des
stands où nous expliquerons com-
ment cette solidarité s'exerce
concrètement : accompagnement
et insertion sociale, recyclage,
lutte contre les expulsions locati-
ves, relogement temporaire,
accueil de femmes victimes de
violences conjugales, aides à l'é-
quipement d'un logement, parte-
nariat avec le Bénin, la création
d'un SOS Familles etc...

Avec la présence des groupes
de la région comme les Ateliers du
Bocage (avec vente de produit -
informatique et téléphonie), la
communauté de Thouars, TRIO et

le Relais (avec vente de pro-
duit - textiles), Envie 49.
Toutes les branches du mou-
vement seront représentées.

Jean Rousseau nous par-
lera du Mouvement et de nos
positions politiques et Laurent
Desmard de l'Abbé Pierre et
de son message, Thierry
Khun interviendra sur l'Eco-
nomie Sociale et Solidaire,
enjeux, moyens, gouvernan-
ce etc...

Nous souhaiterions aussi
que les actions Européennes
soit représentées ce jour là
au même titre que Emmaüs
International.

La soirée se terminera par
une fête : un défilé de mode à
partir de la récupération dans
notre magasin - en 2011 le
défilé eut un véritable succès
- et le partage du gâteau d'an-
niversaire.  

Un partenariat se réalise avec

un Centre de formation des
apprentis (coiffure, serveurs) etc...

Fête à Saumur ! Le Comité d’Amis
Emmaüs fête ses 25 ans... 

et Habitat Solidarité ses 20 ans !
C’est prévu le samedi 7 février 2015,
Salle du Breil à Saumur, à partir de 10h.

Nous espérons que ce Bouches à Oreilles vous arrivera avant le 7 février... Et dans ce cas
n’hésitez pas à faire le déplacement ! Les défilés de mode de Saumur sont célèbres ! Et vous
pourrez rencontrer le mouvement Emmaüs largement représenté : des groupes de la région des
3 branches (communautés, action logement, économie solidaire)... des responsables de l’inter-
national (Jean Rousseau)... du national (Thierry Kuhn)... le dernier secrétaire de l’abbé Pierre

(Laurent Desmard)... (Merci à Elio - du Comité d’Amis - pour toutes ces infos...)
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Une info à ne p as manquer : TRIO (Niort) a déménagé !
TRIO c’est : Textile Recyclage Initiative de l’Ouest - Branche Economie Solidaire d’Emmaüs.

TRIO a quitté ses locaux Avenue de Paris pour s’installer 203 rue du Maréchal Leclerc à Niort.
La semaine d’avant Noël, toute l'équipe de Trio-Emmaüs, spécialisée dans la récupération et le recyclage textile, était en

plein déménagement. Tâche importante : 250 tonnes de vêtements à déménager, plus le matériel. Caroline Pureur, la respon-

sable, et la quarantaine de permanents ne sont pas seuls pour faire le job. Des compagnons de Prahecq, de Ruffec, d'Angers,

de Poitiers, de Saumur, de Thouars, de Fontenay-le-Comte ont prêté main-forte. En plus des camionnettes, deux poids lourds

pouvant supporter 7 tonnes de charges furent utilisés pour accélérer la manœuvre... à la chaîne ! Le nouveau site est vaste -

environ 10.000 m2 - et équipé de deux hangars suffisamment grands pour permettre à toute l'équipe de travailler dans les

meilleures conditions. Chaque année, l'association traite 2.500 tonnes de textiles récupérées en Poitou-Charentes et Pays-de-

la-Loire... 

D'ici quelques mois, une nouvelle boutique textile de 300 m2 ouvrira sur le nouveau site. Cet espace de vente sera trois

fois plus grand que l'ancien. En attendant son inauguration dans le courant du second semestre 2015, une boutique éphémè-

re a été ouverte avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny près du petit Leclerc.
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UN MOT D’HISTORIQUE :
La Communauté d'Angers créée en 1982 pense

déjà à essaimer, et c'est vers Cholet qu'elle participe à
la création d'une communauté. Le président
d'Emmaüs Angers de l'époque, Marcel Jarry, contacte
François Boisdron. Un groupe de bénévoles se crée et
se retrouve dans un local vétuste dans la rue de
Hollande à Cholet (NDLR : rien à voir avec notre
Président). Ils y réalisent les activités habituelles à
Emmaüs, ramassage, tri puis vente. Ils seront déjà 62
bénévoles en 1984.

C'est en 1985-1986 que sera constitué un bureau
pour gérer les activités. Beaucoup de nouveaux
ami(e)s bénévoles arrivent en renfort pour les premiè-
res ventes sur Cholet, bric ouvert qu'une journée par
semaine.

Vient le temp s d'accueillir les comp agnons.
C'est en 1989 que la communauté sera créée avec
constitution du conseil d'administration qui élit le
bureau. Conjointement un responsable arrive, pour
les bénévoles c'est un nouveau challenge, ils vont tra-
vailler avec les compagnons et le responsable. Le tré-
pied à la communauté, une pratique à maîtriser, pour
tous c'est une nouvelle expérience.... L'U.C.C. sera la
Fédération choisie pour l'affiliation de la communauté
de Cholet. 

Beaucoup de compagnons poseront leur sac à la
communauté pour un temps plus ou moins long, d'au-
tres malheureusement la quitteront pour faire comme
l'Abbé Pierre, "prendre les grandes vacances". Nous
pensons à tous ceux qui nous ont quittés, compa-
gnons et ami(e)s.

LA FÊTE DES 25 ANS :
BàO : Jean, peux-tu nous parler de la manifesta -
tion du 13 décembre à la communauté de Cholet ?
Jean : Aujourd'hui, malgré un temps incertain, nous
avons fêté nos 25 ans. Cela n'a pas rebuté les partici-
pants à venir nombreux. Jean Rousseau et Marie
Pierre Durante étaient présents pour représenter la
communauté d'Angers. Les représentants officiels s'é-

taient excusés, le sous Préfet, le Député Maire de
Cholet... mais le maire était représenté par son
adjoint. Nos partenaires sociaux et associatifs étaient
présents.

BàO : Comment s'est déroulée cette fête anniver -
saire ?
Jean : Très bien et dans la bonne humeur ! Car nous
avions un groupe de musiciens de Cholet qui ont
animé la matinée.

BàO : Combien étiez-vous pour fêter vos 25 ans ?
Jean : Nous étions une centaine de personnes. C'était
aussi l'occasion pour nous de présenter la fin des tra-
vaux de couverture avec un préau de 780 m². Cette
réalisation devenait pratiquement indispensable. Une
réelle avancée dans l'aménagement de la commu-
nauté dans le but de l'amélioration du travail des com-
pagnons et amis ainsi que des conditions plus confor-
tables pour nos acheteurs. De plus les objets sont à
l'abri de l'outrage du temps ce qui nous permet de les
exposer plus longtemps. Y est entreposée pour la
vente une partie des meubles et de la vaisselle. Cette
réalisation est une belle réussite et agréable pour
tous. Lorsque nous avons modifié l'aménagement
intérieur de la salle de vente notre chiffre d'affaires
avait augmenté je pense qu'il en sera de même avec
le préau.

BàO : Jean, parle-nous de l'évolution de la com -
munauté ?
Jean : La communauté depuis sa création est une
communauté de personnes désirant la faire évoluer
constamment. Elle veut être en lien avec l'évolution de
la société. Le préau coupant l'accès aux camions par
la gauche, nous avons organisé un accès unique par
la droite. Au fond de la communauté, une plateforme a
été aménagée pour les D3E, les DEA et les métaux.

BàO : Merci Jean pour ces informations, depuis
mes passages réguliers dans votre communauté
je constate régulièrement son évolution, et où l'ac -
cueil est toujours aussi sympathique.

Jean Claude Duverger

Les 25 ans de la Communauté de Cholet.
Merci à Jean Claude de rendre compte de cet anniversaire et d’avoir interviewé Jean responsable

de la communauté. “La communauté veut être en lien avec l'évolution de la société” nous dit Jean
ci-dessous. D’où les initiatives d’aménagements en cours... BON ANNIVERSAIRE !!!
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Janvier !!! Pas trop tard pour les cadeaux !!!

Merci à Jean Rousseau, président d’Emmaüs International, de nous
informer de la parution du livre ci-dessous... L’actualité de l’abbé

Pierre et de sa pensée n’est plus à démontrer ! Profitons-en... et
quand nous l’aurons lu, diffusons le autour de nous...

Reconnu comme défenseur des exclus et des plus
démunis, mettant en accord la parole et les actes, l'ab-
bé Pierre fut avant tout un homme libre. Il aida toute sa
vie les pauvres en combattant toutes les injustices.

On ignore souvent qu'il fut de tous les combats impor-
tants du XXe siècle. Résistant, député à la Libération,
tiers-mondiste, citoyen du monde, avocat des objec-
teurs de conscience ou des migrants, toute l'action de
l'abbé Pierre a, avant tout, été guidée par la recherche
de la justice et de la dignité pour chacun, par le souci
permanent de transformer en profondeur les sociétés
modernes. Au final, on peut qualifier son parcours d'é-
minemment politique. C'est d’ailleurs aussi sous cet
angle que l'abbé Pierre continue aujourd'hui d'être un exemple et un inspirateur… Les textes et les
entretiens qu'il a publiés, ses interventions publiques ou ses conférences, parfois visionnaires, por-
tent cette marque politique, soulignent les défis auxquels l'humanité est confrontée et les exigences
qui s'imposent à elle pour notre avenir.

Cet ouvrage présente une sélection inédite, réalisée par Jean Rousseau, président d’Emmaüs
International, de textes courts parmi les plus percutants et, bien sûr, les plus actuels.
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A paraître le 15 janvier 2015

Abbé Pierre
Pensées inédites
Pour un monde plus juste

Parution le 15 janvier 2015 208 p ages – 15 €
Coordonnées pour vous le procurer :

23 rue du Cherche-Midi 75006 Paris
Téléphone 01 42 22 71 20 - Télécopie 01 45 44 08 38

www.cherche-midi.com
Contact Presse Cherche-midi : Victoria Marchal

Tél. : 06 75 01 15 02– Email : victoria.marchal@wanadoo.fr
Contact Presse Emmaüs International : Marie-Anne Dubosc

Tel : 01 41 58 25 72 – Email : ma.dubosc@emmaus-international.org
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